
 

 

 

Par courriel 

Lévis, le lundi 12 février 2018  

 

Dr. Gaétan Barrette 
Ministre de la Santé et des Services Sociaux 
Édifice Catherine-de-Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
ministre@msss.gouv.qc.ca 

 
 
Objet : Impacts de la mise en application des mesures du plan d’action gouvernemental 
pour l’inclusion économique et la participation sociale 
 
Monsieur le Ministre,  
 
Notre organisme, (nom de votre organisme), vous fait parvenir la présente lettre en suivi 
à la mise en place d’une mesure du plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 
économique et la participation sociale.  
 
Depuis février 2018, les personnes bénéficiant du programme de la solidarité sociale à 
l’aide sociale reçoivent un montant supplémentaire de 73$, ce qui est une mesure 
positive du plan d’action gouvernemental. 
 
Toutefois, il appert que la Régie de l’assurance maladie du Québec perçoit cette 
augmentation pour les personnes résidant en ressources intermédiaires et ressources de 
type familiale (RI-RTF) auprès du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS). Cela fait en sorte que ces personnes n’ont bénéficié que d’une maigre 
augmentation de près de 3$ sur leur chèque d’aide sociale.  
 
Bien qu’hébergées dans ces ressources, ces personnes demeurent en situation de 
pauvreté et elles doivent bien souvent assumer des dépenses liées à leur condition de 
santé, tel que présenté dans l’article du Devoir du 3 février dernier1.   
Voici quelques exemples non-exhaustifs d’éléments qu’une personne peut avoir à 
acquitter, avec son allocation pour dépenses personnelles de 215$ par mois :  

                                                           
1 Québec pose des limites à la solidarité sociale, Marco Bélair-Cirino, 3 février 2018 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/519235/hausse-inegale-du-paiement-de-solidarite  
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- Produits de santé non-couverts par le régime d’assurance-médicaments; 
- Frais d’administration liés à un régime de protection; 
- Frais de loisirs et d’activités occupationnelles; 
- Frais de transports médicaux et psychosociaux; 

Notre organisme est préoccupé par les conditions de vie des personnes hébergées dans 
ces ressources. Le coût de la vie augmentant chaque année, une augmentation de 
l’allocation de quelques dollars seulement a pour conséquences que le revenu des 
personnes hébergées en RI ou en RTF diminue. 
 
Par cette lettre, nous vous demandons de rétablir l’augmentation prévue au plan d’action 
gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale auprès des 
personnes hébergées en RI-RTF, en annulant la ponction faite par la RAMQ auprès des 
personnes hébergées. Nous considérons que les besoins des personnes sont justifiables 
et que le principe de l’équité est une assise fondamentale au principe de la solidarité 
sociale promue par le plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la 
participation sociale.  
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette correspondance. Dans 
l’attente d’une réponse favorable à notre demande, veuillez recevoir, Monsieur le 
Ministre, nos salutations les plus cordiales. 
 
 
 
____________________________________ 
Nom et  
titre du signataire 
Organisme 
 
C.c. M. François Blais, Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale 
Député de Charlesbourg 
ministre@mess.gouv.qc.ca  
 
C.c. Mme Diane Lamarre, Députée de Taillon 
Porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé 
Diane.Lamarre.TAIL@assnat.qc.ca  
 
C.c. M. François Paradis, Député de Lévis 
Porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de santé et de services sociaux 
Francois.Paradis.LEVI@assnat.qc.ca  
 
C.c. Dr. Amir Khadir, Député de Mercier 

akhadir-merc@assnat.qc.ca  
 
C.c. Martin Lemay, Président du conseil d’administration 
L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches 
la-droit@bellnet.ca  
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